
Offre d’emploi  
 

Conseiller en Insertion Professionnelle Polyvalent 
Programmes ESQUÏS 

CDD du 15/01/21 au 28/02/21 
 
 

 
Viltaïs opérateur de la réinstallation de réfugiés porte le programme ESQUÏS, dans le 
département de la Charente (16).  
 
Le titulaire aura en charge, sur la base des projets professionnels établis par l’équipe 
sociale, le placement à l’emploi et la formation des réfugiés de plus de 16 ans : 
 
- En regard des projets professionnels établis, trouver les organismes de formations 
et employeurs adaptés 
- Informer et aider à l'orientation du public ciblé, 
- Conduire des entretiens, 
- Accompagner l'élaboration du parcours d'insertion devant permettre l’orientation 
vers un logement adapté à celui-ci, 
- Coopérer avec des partenaires extérieurs, 
- Assurer une veille sur l'activité d'insertion, 
- Assurer un suivi administratif, 
- Participer à des réunions techniques partenariales.  
 
En fonction de l’activité, le titulaire participera à l’accompagnement social global du 
public : 

 
- Contribution à la mise en œuvre globale des projets personnalisés des réfugiés  
- Accompagnement à la sortie du programme, 
- Accompagnements physiques dans les démarches liées au projet 

professionnel, 
- Mise en œuvre d’animations avec le public : informations collectives, animation 

d’ateliers et de formations, etc, 
- Création et développement de l’ensemble des partenariats nécessaires à la 

réussite des projets personnalisés de réfugiés. 
 

Le titulaire rendra compte de son travail par des rapports hebdomadaires de suivi et 
le renseignement au jour le jour d’outils internes. 
 
Le titulaire sera amené à effectuer ses missions de CIP dans l’ensemble des 
établissements de Viltaïs, existants et à venir. 
 
 
Compétences recherchées : 
 

- techniques de recherche d’emploi, 
- techniques de conduite d’entretien, 



- goût pour l’interculturalité, 
- polyvalence, adaptabilité, mobilité, 
- dynamisme, rapidité de travail, innovation, envie d’agir, 
- capacité d’analyse et de synthèse, rigueur, 
- distanciation,  
- capacité à faire avec les personnes (vs faire pour les personnes), 
- partage des valeurs de Viltaïs, sens de l’engagement, 

 
 
Conditions d’exercice : 
 

- expérience dans l’accompagnement dans l’insertion socio-professionnelle 
exigée 

- permis B 
- poste sous la responsabilité de la cheffe de service du Pôle Réfugiés, 
- travail en soirée et week end possible 
- 35h par semaine  
- Salaire conventionnel (Convention FJT), selon profil 
- Poste basé à Chabanais (16) 

 
Candidature et CV à adresser avant le 09/01/2021 par mail à  recrutement@viltais.eu, 
jean-philippe.morel@viltais.eu et angelique.de-jesus-ferreira@viltais.eu  


